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Situation et contexte 
La rénovation énergétique du parc de bâtiments existants – qui représente pratiquement 50% 
de l’énergie consommée en Suisse – est un enjeu majeur de politique énergétique pour les 
années à venir. Aussi, pour accompagner la stratégie énergétique 2050 et les différentes  
politiques énergétiques cantonales, ce CAS a pour but de former des experts capables d’analy-
ser la situation d’un bâtiment existant sous l’angle énergétique et de proposer une stratégie de 
rénovation pertinente.
Ce CAS s’appuie notamment sur le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®). Ce 
dernier a été créé par les cantons. Il est uniforme dans toute la Suisse conformément aux exi-
gences de l’art.9 de la loi fédérale sur l’énergie (LEne, RS 730.0). Il atteste l’efficacité de l’enve-
loppe du bâtiment ainsi que la performance énergétique globale sous la forme d’une échelle 
allant de A à G. 
Accompagné d’un rapport de conseil (CECB® Plus), il devient une boussole pour le propriétaire 
souhaitant entreprendre une rénovation énergétique de son bien immobilier. 
Le CECB® devient un élément incontournable. En Suisse romande, tous les cantons le mettent 
en œuvre, chacun à sa manière, soit en le rendant obligatoire pour obtenir des subventions, soit 
en le rendant obligatoire dans certaines situations (vente de bâtiments, grands bâtiments 
construits avant 1990, remplacement de producteur de chaleur à énergie fossile).
Pour terminer, il convient de noter que le CECB® est également en passe de devenir une condition 
sine qua non pour certaines demandes de subventions dans le cadre du Programme Bâtiments.

La formation
Le CAS en «Analyse énergétique des bâtiments» s’adresse aux personnes souhaitant approfondir 
leurs connaissances dans le domaine de la rénovation énergétique, aux personnes souhaitant 
devenir expert CECB® ainsi qu’aux experts CECB®. 

L’accréditation en tant qu’expert CECB® pourra être effectuée à la fin de la formation CAS en 
fonction de la formation initiale du candidat, de son expérience professionnelle et de l’obtention 
du CAS. De plus amples informations à ce sujet seront communiquées au début de la formation.

Objectifs de la formation
 - Etre capable de comprendre et d’expliquer les enjeux liés à la rénovation des bâtiments
 - Reconnaître les différentes typologies des bâtiments et être capable de faire une appréciation 
de leur standard de construction

 - Connaître l’évolution des matériaux utilisés dans la construction et comprendre son impact 
sur la performance énergétique du bâtiment
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 - Connaître les possibilités de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire
 - Etre capable d’analyser des bâtiments existants sous l’angle énergétique
 - Appréhender les outils de mesure et les logiciels de calcul existants
 - Pouvoir préparer des plans d’assainissement et proposer des choix d’actions, notamment  
à l’aide du CECB® Plus

 - Savoir calculer et présenter la rentabilité d’un projet de rénovation.

Ces objectifs seront évalués lors d’un travail de certificat en situation, mettant en œuvre la 
démarche préconisée. Il s’agira de proposer une stratégie de rénovation avec l’outil CECB®.

Public cible
Cette formation s’adresse: 
 - aux ingénieur-e-s et architectes désireux de devenir expert CECB®

 - aux personnes ayant travaillé dans les domaines du bâtiment, des techniques du bâtiment  
et de l’efficacité énergétique, souhaitant devenir expert CECB®

 - aux experts CECB® et aux personnes désireuses d’approfondir leurs connaissances de 
l’analyse énergétique des bâtiments et la planification de la rénovation.

Thèmes abordés
Cette formation s’inscrit dans les différents contextes politiques: local, cantonal et fédéral liés 
à l’efficience énergétique et à la volonté de former des experts capables de proposer des stratégies 
concrètes de rénovation. Les cours et exercices permettent d’apprécier les performances 
énergétiques des bâtiments d’habitation et de les calculer. 
Les cours vont enseigner les analyses et méthodes nécessaires à la réalisation de certificats 
énergétiques des bâtiments. L’enseignement de l’analyse énergétique des bâtiments se fait en 
grande partie par le biais d’exercices pratiques.
Le contenu des unités de formation porte sur les conditions de réussite d’une rénovation ainsi 
que sur des aspects financiers et juridiques. Des visites ainsi que des études de cas complètent 
l’apprentissage et donnent des exemples à suivre.
Par une approche interactive, les cours permettent aux participants d’apprendre et de maîtriser 
l’approche CECB® et de réaliser des rapports CECB® Plus. Ils s’inscrivent comme un passage 
important dans la reconnaissance en tant qu’expert.
En plus des éléments techniques, les aspects sociaux essentiels sont abordés et mis en pratique 
par les participant-e-s.
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Structure et exigences de l’enseignement
La formation, d’une durée totale d’environ 300 heures de travail, est répartie sur 26 jours de 
cours, 10 jours de travail personnel. Elle est donnée en français, majoritairement à Fribourg.

Les unités de formation peuvent être suivies séparément, sous réserve de places disponibles. 

Les formes d’enseignement sont variées et mêlent cours, exercices, ateliers, études, visites sur 
le terrain et travaux en groupe. 

Le travail de certificat est une application de la thématique du cours. Il permet aux participants 
et participantes de concrétiser l’expertise d’un bâtiment à l’aide du CECB® Plus (CECB® avec 
rapport de conseil). 

Unités enseignées 
 -  1. Introduction et cadre politique
 -  2. Physique du bâtiment
 -  3. Technique du bâtiment
 -  4. Analyse énergétique des bâtiments
 -  5. Exercices d’analyse
 -  6. Conseiller-ère en énergie

Titre délivré 
Le Certificate of Advanced Studies HES-SO (CAS) en «Analyse énergétique des bâtiments» (10 crédits 
ECTS) fait partie, selon la règlementation, des formations continues dispensées par les Hautes Ecoles 
Spécialisées de Suisse. Il sera délivré aux candidat-e-s qui auront participé à au moins 80% des 
enseignements, réussi les travaux intermédiaires et obtenu la validation du travail de certificat. 

Les personnes éligibles pourraient en parallèle être reconnues comme expert CECB® (les montants 
demandés pour la candidature ne sont pas compris dans les coûts de la formation et ne sont 
pas couverts par les subventions cantonales). 

Responsable du CAS 
Peter Kurmann, MSc engineering, formateur CECB® Plus
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Comités de pilotage et scientifique 
La formation est soutenue administrativement par le service de la formation continue de la 
HEIA-FR.
Le comité scientifique est composé de:
Peter Kurmann, Responsable du CAS, MSc engineering, formateur CECB® Plus
Jean-Luc Rime, Architecte HES, professeur HEIA-FR 
David Avery, HEIA-FR, Cleantech Fribourg

Le comité de pilotage: 
Peter Kurmann, Responsable du CAS, MSc engineering, formateur CECB® Plus 
David Avery, HEIA-FR, Cleantech Fribourg
Etienne Courtois, Service de l’énergie du canton de Fribourg
Marc-Adrien Schnetzer, HEIA-FR

Conditions d’admission 
Etre titulaire d’un diplôme de Bachelor (ou équivalent) d’une haute école.  A défaut, une procédure 
d’admission sur dossier peut être ouverte.
Le nombre de candidat-e-s admis-e-s par cette procédure est limité.
Des connaissances de la norme SIA 380/1 ainsi que du domaine de la construction, du bâtiment 
et de la technique du bâtiment sont requises.

Nous vous recommandons de nous envoyer un dossier complet afin de faciliter la procédure 
d’accréditation comme expert CECB®. Vous trouverez les critères d’admission sur www.cecb.ch.

Nombre de participant-e-s
La formation est limitée à 25 participant-e-s

Inscription
Les inscriptions sont prises dans l’ordre de validation des dossiers et pour autant que les taxes 
de cours aient été acquittées.
Le bulletin d’inscription, accompagné d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitæ et des 
copies des diplômes est à envoyer à:

Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg
Service de la formation continue 
Boulevard de Pérolles 80 - Case postale 32
CH-1705 Fribourg 
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Modalités financières pour suivre le CAS
 - Frais d’inscription pour le suivi d’un CAS (non remboursables): CHF 200.–
 - Frais d’écolage pour le CAS: CHF 5’300.–
 - Les frais doivent être payés avant le début de la formation. 

Les candidat-e-s sont admis-e-s définitivement au cours dès le paiement des frais d’inscription. 

Certains cantons soutiennent financièrement la participation à ce CAS. Se renseigner auprès des 
services cantonaux de l’énergie. Pour le canton de Fribourg, se référer à : www.energie-fr.ch 

Dates
Du 8 janvier au 24 juin 2016

Délai d’inscription
Délai d’inscription: 4 décembre. Règlement des frais d’inscription au CAS: 5 jours ouvrables 
avant la date du début du CAS (sur preuve de paiement). Les candidatures seront retenues par 
ordre chronologique, la date du versement des frais d’inscription faisant foi.

Annulation d’inscription
En cas de désistement, les frais d’inscription ne sont pas remboursés.
Les frais d’écolage du CAS sont restitués:
 - En totalité : jusqu’à 1 mois avant le début du cours
 - A hauteur de 50% : entre 1 mois et 2 semaines avant le début du cours

Si l’annulation est annoncée moins de 2 semaines avant le début du cours, la totalité du montant 
est due. La demande d’annulation doit être envoyée par écrit avec date et signature à la direction 
du cours. En cas de désistement, la-le candidat-e peut se faire remplacer par une personne 
remplissant les conditions d’admission.

Contact et renseignements: 
Peter Kurmann, responsable du CAS en «Analyse énergétique des bâtiments»
HEIA-FR - Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg
Bd de Pérolles 80, Case postale 32, CH – 1705 Fribourg
formation.continue-eifr@hefr.ch – +41 (0)26 429 66 06 

Organisation et partenaires
Le CAS en «Analyse énergétique des bâtiments» est organisé par la Haute école d’ingénierie 
et d’architecture de Fribourg. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Une formation proposée par la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg

CAS - ANALYSE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
Nom: Prénom:
Date de naissance:
Lieu d’origine:
No AVS:
Adresse privée:
NPA / Lieu: 
Tél. privé:
E-mail:

Employeur:
Adresse professionnelle:
NPA / Lieu: 
Tél. prof.:
E-mail:
Activité professionnelle actuelle:

Adresse de facturation: adresse privée adresse professionnelle

Je souhaite m’inscrire:
 à l’ensemble du cursus CAS (documents requis annexés) 

Unités enseignées
 1. Introduction et cadre politique 2. Physique du bâtiment
 3. Technique du bâtiment 4. Analyse énergétique des bâtiments
 5. Exercices d’analyse 6. Conseiller-ère en énergie

Lieu, date: Signature:

Veuillez envoyer votre inscription accompagnée des documents à l’adresse suivante:
Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR)
Service de la formation continue
Boulevard de Pérolles 80, Case Postale 32, CH-1705 Fribourg

Les frais d’inscription sont de CHF 200.– à verser lors de l’envoi de votre dossier par bulletin de versement sur le 
compte 17-453-4, versement pour HEIAG , 1700 Fribourg – inscrire CAS en «Analyse énergétique des bâtiments» 
sous la rubrique «motif de versement». 
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